Le travail,
on va pas
en faire
une maladie !

AST GRAND LYON,

Un service de santé
au travail interentreprises
AST Grand Lyon est un service de santé au travail interentreprises

(SSTI) de la Métropole de Lyon. Association à but non lucratif agréée
par le ministère du Travail, elle propose aux entreprises adhérentes
des services, ressources et expertises en santé au travail.

Une vocation :
préserver la santé des salariés
AST Grand Lyon agit aux côtés des
entreprises pour la préservation de la santé
physique et psychique des salariés sur leur
lieu de travail.
Cette mission se concrétise par :
 es conseils aux employeurs et salariés
D
en matière de santé et de prévention
des risques professionnels ;

AST Grand Lyon doit être un lieu
de rencontre entre les besoins

L a surveillance de l’état de santé
des travailleurs ;

et contraintes des entreprises

 ne contribution à la veille sanitaire
U
nationale sur les accidents du travail
et les pathologies professionnelles.

de prévention.

AST Grand Lyon agit ainsi en faveur du
maintien en emploi, en combattant le risque
de perte d’employabilité et de désinsertion
professionnelle causée par la dégradation
de l’état de santé.
Son action repose sur la complémentarité
de multiples expertises (psychologues
du travail, ergonomes, infirmiers, conseillers
en prévention et spécialistes en risques),
coordonnées par le médecin du travail.

et les apports en matière
Un espace d’encouragement,
dans lequel les entreprises
se sentent écoutées et comprises,
pour que l’adhésion à
l’association devienne adhésion
à une culture de prévention ”

ALAIN FAVRE
Président du Conseil d’administration

L’offre de services
En adhérant à AST Grand Lyon, vous bénéficiez de facto d’une offre de services
conçue pour vous aider à satisfaire vos obligations réglementaires et faire
avancer la prévention dans votre entreprise.
SUIVI DE L’ÉTAT DE SANTÉ DES SALARIÉS :
 isites médicales du travail dans le
V
cadre du suivi périodique obligatoire
ou du retour après arrêt de travail ;
 xamens complémentaires
E
et conservation sécurisée du dossier
médical.

PRÉVENTION DE LA DÉSINSERTION
PROFESSIONNELLE :
 ide au retour du salarié à son poste
A
de travail après un arrêt de longue durée ;
 outien des salariés fragilisés par un
S
problème de santé, dans un objectif
de maintien en emploi.

ÉVALUATION ET MAÎTRISE DES RISQUES PROFESSIONNELS :
 ide à l’identification des situations
A
de travail et au repérage des risques ;

Préconisations de plan d’actions pour
maîtriser les risques identifiés ;

 ccès à « Mon diagnostic prévention » :
A
une solution digitale pour réaliser en
autonomie le recensement initial des
risques présents dans votre entreprise ;

 ccès à la hotline prévention pour une
A
réponse rapide à vos questions ;

 onseils pour l’élaboration du document
C
unique d’évaluation des risques
professionnels (DUERP) ;

Partenaire reconnu
des agences d’intérim

Sensibilisations collectives
(les « Rendez-vous de la prévention »)
pour bénéficier d’outils et de méthodes
à mettre en œuvre dans l’entreprise.

Portail extranet adhérents

En choisissant AST Grand Lyon pour
le suivi des intérimaires, les agences
de travail temporaire bénéficient
d’un pôle spécialisé et d’une équipe
médicale dédiée.

 ccès aux données santé travail
A
de l’entreprise et au compte adhérent ;
 éclaration et mise à jour
D
des effectifs de l’entreprise ;
 space documentaire pour télécharger
E
courriers et factures.

+240 000

240

20

salariés suivis dans plus
de 18 000 entreprises

salariés AST Grand Lyon,
dont 80% dédiés à la santé
des salariés et à la prévention
des risques professionnels

centres médicaux
en proximité des zones
d’activités de l’agglomération

Les centres médicaux
AST Grand Lyon
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